
8 mars 2020 

 

 

Paroisse Ste-Félicité 

C. P. 99, 1646, rue Landry 

Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

Tél : 613 488-2000 

http://www.paroissestefelicite.ca 

paroissestefelicite@bellnet.ca  

Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au 

613-371-0090 pour prendre un rendez-vous. Il est également disponible au bureau paroissial le 

vendredi après la messe de 9 h. 
  

 

 

 

 

SERVICE DE LA 

PAROLE : 
 

SERVICE DE 

L’AUTEL : 
 

SERVICE DE LA 

QUÊTE : 
 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

SAMEDI 

14 mars – 16 h 30 

Agathe Chabot 

 

 

 

 

 

 

 

Agathe Rochon 

DIMANCHE 

15 mars – 10 h 30 

Louise Lalonde  

Mercedes Lavictoire  
 

Christiane et Marc Brazeau 

613-488-2059 
 

Pierre Brazeau 

Marc Lacroix  

 

Alexandra Lalonde, Amélie Séguin  

Monique Brazeau 
 

N.B. Le\les nom(s) des responsables sont en gras avec leur # de téléphone. Si vous avez des changements à 

faire, s.v.p. les contacter. 
 

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Thérèse Saumure, Carole 

Talbot, Mme Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Real Cheff, Agathe Hupé. 
 

Rénovations majeures de l’église : Nous avons atteint 34,37 % de notre objectif avec un cumulatif 

de 68 741,00 $ au 2 mars 2020.   Nous continuons notre collecte de fonds en 2020 afin de recueillir 

les 131 259,00 $ restants pour atteindre notre objectif de 200 000 $.  Nous avons une agréable 

surprise :  les Chevaliers de Colomb de Clarence Creek nous ont remis 1 500 $ pour les réparations de 

l’église.  MERCI à cet organisme et à tous les donateurs et à toutes les donatrices de votre 

générosité!  Notre église … ensemble!   

       

En cette journée internationale des femmes, l’occasion est belle de rendre hommage aux femmes, en 

grand nombre, qui ont su contribuer à la vitalité de notre Église et à l’avancement de notre société.   

 

Une grande vente de garage se tiendra au gymnase de l’école Ste-

Félicité le 2 mai 2020. L’UCFO sera là avec de gâteries! Vous 

pouvez laisser vos dons à l’église à l’entrée du transept sud entre 8 h 

et 16 h. Pour réserver une table pour vendre vos biens ou pour toutes 

informations contactez Marielle Lacoursière au 613-488-2066 ou 

Francine Bisson au 613-488-2812. Partagez cette nouvelle avec vos 

voisins et amis. Portons ce projet dans nos prières. 

Sincères condoléances à la famille de M. Léo Jobin, décédé le samedi 22 février 2020, à l'âge de 81 

ans. Il était l'époux de Donalda Dubé. Il était le père de Donald (Danielle Belisle), Serge, feu Yves 

(2007), Mario, Chantal (Pierre Lafrance); ses 7 petits-enfants : Josiane, Mélissa et Jessica Jobin, 

Geneviève et Chanelle Jobin, Ghislain et Amélie Lafrance ainsi que ses 3 arrière-petits-enfants. 
 

Le souvenir de la transfiguration sera désormais leur phare. 

Dieu n’aime pas le grand spectacle ni les effets spéciaux. Il n’a de cesse pourtant de se manifester aux 

hommes qui, bien sûr, pensent à tout, sauf à lui. Alors, il consent parfois à des « théophanies », ces 

moments un peu spectaculaires où il manifeste 

clairement sa divinité. Il montre alors qu’il est Dieu, 

tout simplement, mais toujours à mesure d’homme. Il 

n’aime ainsi ni l’orage, ni les éclairs, mais, pour nous 

convaincre qu’il est là et qu’il existe, il préfère les 

petits buissons ardents, ou la brise légère. Et la 

transfiguration ? Au mont Thabor, pour donner du 

courage à trois de ses disciples qui seront un jour avec 

lui à Gethsémani, il fait un cadeau : soudain, l’éclat de 

sa divinité transparaît à travers son humanité. Rien 

d’un grand show hollywoodien ! Juste un instant de 

lumière, pour leurs yeux ; comme une petite 

empreinte rétinienne de la Résurrection, de laquelle ils 

n’ont encore guère idée. Pour garder l’espérance, d’une montagne à l’autre, quand celle de la nuit 

remplacera celle de la lumière. 

Prière 
Seigneur, comme tu l’as fait pour Pierre, Jacques et Jean, élève nos existences, transfigure parfois 

l’ordinaire de nos jours et mets-nous en présence intense de la Vie, de la lumière et de l’amour 

incroyable de Dieu. 

Seigneur, comme tu l’as fait pour Pierre, Jacques et Jean, imprime à jamais dans nos cœurs la mémoire 

des vrais moments de grâce de nos vies, pour que la route parfois âpre de l’existence en soit à jamais 

éclairée. 

Seigneur, comme tu l’as fait pour les autres disciples, donne-nous de croire au témoignage de nos frères 

et, dans ce qu’ils nous partagent parfois de leurs histoires incroyables, de contempler ta gloire divine et 

ta miséricorde infinie. 
Patrick Laudet, diacre à la cathédrale Saint-Jean de Lyon  

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/2e-dimanche-careme-2020-03-02-1701081573  

Chaque jour du mercredi des Cendres (26 février) jusqu’à Pâques (12 avril), méditons la Parole de 

Dieu et explorons le don de Dieu. Le temps de carême est un don de Dieu ; saisissons-le et partageons-

le. Notre Père nous le rendra, notre cœur se réjouira.  

Inscrivez-vous à la retraite :https://careme.retraitedanslaville.org/ 
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